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N° XXXI. lumiere blanche. En consequence, dans tout ce que nous dirons par la suite, nous supposerons toujours qu'on emploie une lumiere homo-gene, £ mains que nous ne parlions expre'ssdment des re"sultats obtenus avec la lumiere blanche.
16.	On peut conclure facilement de la loi tres-simple que nous ve
nous d'exposer relativement a I'influenee mutuelle des rayons lumineux,
que la largeur des franges, toujours proportionnelle a la longueur de d,
doit etre en outre en raisou inverse de I'm-tervaHe qui separe les deux
images du point lumineux, et en raison directe de leur distance au
micrometre, ou, en d'autres termes, doit etre en raison inverse cle
Tangle sous lequel 1'observateur verrait cet intervalle, en pla<jant son
ceil au point ouil mesure les franges.
La me'nie loi g^om^trique s'applique aux franges produites par deux fentes tres-fines pratiques dans un 6cran. La lar-geur de ces franges est toujours en raison directe de la distance a 1'ecran, et en raison inverse de 1'mtervalle compris -entre les milieux des deux fentes.
Cette loi a encore lieu d'une maniere appi'oximative pour les franges qu'on observe dans 1'ombre d'un corps dtroit, du moins tant qu'elles ne s'approchent pas trop des limites de 1'ombre; car, dans ce cas, elles suivent une loi plus complique'e, qui repose neanmoins sur des prin-cipes tres-simples, mais ne peut 6tre reprdsent^e que par une fonction transcendante, contenant, outre la largeur du corps et sa distance aii micrometre, sa distance au point lumineux.
Quant aux franges exte"rieures qui bordent les ombres, leur largeur depend toujours a la fois de ces deux distances. La premiere restant constante, elles sont d'autant plus larges que la seconde est plus petite.
17.	Lorsque les positions respectives du point lumineux et de l'4cran
ae changent point au contraire, et qu'on fait varier settlement..la dis
tance du micrometre a Tehran, on observe que la largeur des franges
• exterieures ne lui est pas proportionnelle, comme celle des franges inte'rieures. On peut ^noncer le fait d'une mariiere plus ge'ome'trique, en concevant une ligne droite men^e par le point lumineux, tan gen-

